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Easy Clamp 
System
Se Fixe en un clin d’œil



Easy Clamp System est la clame de 
serrage pour bavettes d’étanchéité
C’est la solution la plus simple pour fixer 
une bavette d’étanchéité.

Le serrage se fait un clin d’œil !

Ses avantages :
 • Electro-zingué et existe également en acier inoxydable  
(sur demande)

 • Le fixe-bavette est simple à placer

 • Améliore la longévité des bavettes

 • Se règle en hauteur et en épaisseur

 • La bavette, y compris en PU, est réajustable en fonction 
de son état d’usure, facile à remplacer sans travail 
préalable (trous, découpes, ...)

 • Temps d’arrêt réduit à son strict minimum

 • Tous types d’applications

 • Economique

Se fixe en un tour de main
Le montage est très simple et se fait en trois étapes :

1. Assembler la clame

2. Régler la bavette latérale en caoutchouc (ou bien la 
remplacer si-nécessaire).

3. Serrer la bavette idéalement en ramenant la poignée 
pivotante parallèlement à la bavette d’étanchéité.

Votre convoyeur est à nouveau opérationnel et assure 
une très bonne étanchéité.

La clame de serrage pour 
bavettes d’étanchéité
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour  
du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces 
détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements  
et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, 
améliorations et équipements spécifiques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d’une centaine  
pour les seuls sites belges.

Nos autres solutions 
d’étanchéité pour convoyeurs :

Easy Sealing System

Les rives d’étanchéité qui s’ajustent 
individuellement.

KEYSKIRT

La bavette d’étanchéité autonettoyante, 
sans réglage et aux poignées à 
dégagement rapide.

Optim’Auge

La solution de confinement avec une 
garantie totale de 3 ans.




